Un lieu d’accueil et de

Un espace confidentiel

L’AS est à votre

ressources pour :

pour :

disposition pour :

Aider les élèves à construire
leur projet personnel, pour
une entrée satisfaisante
dans la vie adulte sous tous
ses aspects : professionnels,
sociaux et personnels.
Participer à l’orientation et
au suivi des élèves en
difficulté ou à besoin
particulier.
Participer à la prévention et
la protection des mineurs en
danger ou susceptibles de
l’être.
Participer à l’éducation à la
vie et à la responsabilité.
Contribuer à faire de l’école
un lieu de vie.

Se confier
Etre accompagné
Etre écouté
Etre informé
Etre conseillé
Etre orienté
Etre aidé
Prendre du recul
Faire le point
Connaître ses devoirs et
ses droits
Etre protégé

Des rencontres
individuelles ou familiales
à la demande :
Des élèves
Des équipes éducatives
Des parents
Des partenaires
extérieurs
Des actions collectives de
prévention et d’éducation.
Des échanges avec les
services internes
(administratifs, éducatifs
pédagogiques, financiers)
et extérieurs (sociaux,
éducatifs, associations).

COMMENT ?

Tenu(e) au secret professionnel, sauf
obligation légale de signaler, l’assistant de
service social est garant de la
confidentialité des entretiens et des
informations

Entretiens individuels

Mme Amandine Frise

Sur rendez-vous

Assistante sociale en faveur des élèves

A domicile

RV le :

/

Lors de permanences

/

A :

OU ? ET QUAND ?
Lycée Charles Tellier à Condé Sur Noireau
Tel : 02.31.69.05.04
Lundi/vendredi Semaine B

de l’Education Nationale du Calvados
Service Social en Faveur des Elèves

SOCIAL EN
FAVEUR DES
ELEVES

Lycée Jean Mermoz à Vire

Absentéisme, décrochage et

Tel : 02.31.68.10.22

échec scolaire

Mardi/vendredi Semaine A

Direction des Services Départementaux

LE SERVICE

Collège Dumont D’urville à Condé sur Noireau
Tel : 02.31.69.01.72
Mercredi matin et Jeudi

Elèves à besoins Particuliers
Participation à l’intégration et
à l’orientation

2 place de l’Europe
14 200 Hérouville St Clair

Tél : 02 31 45 95 28

Soutien à la parentalité
Protection de l’enfance

